
Collection et analyse de corpus 
pour des linguistes :

Le Gromoteur



Les chemins du Gromoteur

• Explications en français : fichier pdf Gro&Rapide



Les chemins du Gromoteur

• Téléchargement : gromoteur.ilpga.fr

–Versions M$-Windows et Linux
–Open source (GPL) : sur launchpad
–Explications en français
• fichier pdf Gro&Rapide

• But principal : Datamasse pour un linguiste 
sans formation en informatique

–Clickodrome
–Seul difficulté : 
•expressions régulières



Fenêtre principale 
du Gromoteur



Fenêtre principale 
du Gromoteur



Du web 
vers une base de Gromoteur
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Nouvelle base

X

X

X

X



Le collecteur web



Le collecteur web



Wizard 
(assistant de configuration)



Expert?



Où mettre les choses ? (1/5)



Où commencer ? (2/5)



Où commencer ? (2/5)



Comment se balader ? (3/5)



Combien prendre ? (4/5)



Vitesse ? Politesse ? Liberté ?



Goooooooooo !!!



Goooooooooo !!!



Fenêtre principale 
du Gromoteur



Fenêtre principale :
Vue d’ensemble



Fenêtre principale :
contenu d’une page



Fenêtre principale :
filtrer



Des fichiers sur le disque 
vers une base de Gromoteur
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Nouvelle base

X

X

X

X



Le collecteur de fichiers



Un dossier 
→ tous les fichiers txt ou pdf



Fenêtre principale 
comme avant



Explorer le tableau

X

X



Sélectionner des colonnes

X

X



Sélectionner des colonnes

X

X



Sélectionner des lignes

X

X

Recherche
de mots



Traitement des données
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Sélectionner des parties de 
contenu



Sélectionner des parties des 
pages web



Sélectionner des parties des 
pages web



Sélectionner des parties des 
pages web



Sélectionner des parties des 
pages web



Sélectionner des parties des 
pages web



Étiquetage & lemmatisation



Lemmatiser

X

X

• Sélectionner 
seulement
la colonne à
lemmatiser

(peu 
importe si
les 
colonnes
numériques
sont incluses
ou non)



Lemmatiser

X

X
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Lemmatiser

X

X



Lemmatiser

X

X



Lemmatiser

X

X



Lemmatiser

X

X

went →go



Un texte lemmatisé

X

X

le négociation de paix à genève sur le conflit syrien être 
bloquer après le incapacité des émissaire de bachar al-assad et de le 
opposition à discuter lundi de la délicate question de transfert de pouvoir . 

réunir pour la troisième journée consécutif au siège de le onu à genève , le 
deux délégation devoir aborder le question politique après avoir discuter 
pendant le week-end de question humanitaire , comme la situation à homs et 
le problème des millier de prisonnier et de disparus de conflit . 

mais la réunion de lundi matin avoir tourner court . 

«les discussion ne avoir pas être constructif aujourd’ hui en raison de le 
attitude de régime qui avoir vouloir dévier des discussion qui devoir porter sur 
le application de genève i» , le texte rédiger en juin 2012 par le grand 
puissance , avoir déclarer rima fleyhane , membre de la délégation de le 
opposition . 



Étiquetage (taggeur)

X

• Went → V



Les étiquettes d'un texte

X

NN ; VB DT CD NN IN NNP IN NNP IN DT NN JJ IN PRP PRP VB PRP PRP VB CD NNS NNP 
NNP , CC DT NN PRP NN JJ . 

NN ; NN IN NN IN NNS VB RB DT NN IN VB DT NN , IN DT NN IN DT NNP NNP JJ IN DT NN IN 
NN IN DT NNP JJ ( DT NNS VB VBN IN CD ) . 

NN ; RB IN DT NNP PRP VB IN NN JJ NN RB JJ IN PRP$ NN JJ IN IN DT NN IN PRP$ NN . 

NNP NN . 

CC DT NN IN CD NNS WP VB NN NN VB RB IN RB IN NNS CC IN NNS NNS PRP VB NN NN . 

IN DT NN IN NNS , IN NN , DT NN IN CD NN NN , NNP NNP NNP , CC IN DT NN NN VBG NN , 
NN CC NN JJ VB RB VBN IN RB . 

IN NN , DT NN IN NNP CC IN NN IN DT JJ NN IN DT NNP RB PRP VB VBN IN NNP . 

DT NN VB IN PRP NN . 

IN RB VB VBN , NNP , VBN IN NN NNS CC IN JJ NNS IN NN , VB IN DT NN VBN IN DT JJ NN JJ 
. 

NNP NN VB IN DT NN NN IN PRP RB VB RB RB VB IN NN JJ CC RB RB IN NNS NN , VB DT JJ 
NN IN NNP IN DT NN CC IN NN ( NN ) , RB NN IN DT NN IN NN JJ IN NN . 



Étiquetage (taggeur)

X

X

• Went → go-v



Lemma-catégorie

X
le-DT négociation-NNS de-IN paix-NN à-IN genève-NNP sur-IN le-DT conflit-NN syrien-JJ être-VB bloquéer-VBN 
après-IN le-DT incapacité-NN des-IN émissaire-NNS de-IN bachar-NNP al-assad-NN et-CC de-IN le-DT 
opposition-NN à-IN discuter-VB lundi-NN de-IN la-DT délicate-JJ question-NN de-IN transfert-NN de-IN pouvoir-
NN .-. 

réunir-VBN pour-IN la-DT troisième-CD journée-NN consécutif-JJ au-IN siège-NN de-IN le-DT onu-NN à-IN 
genève-NNP ,-, le-DT deux-CD délégation-NNS devoir-VB aborder-VB le-DT question-NNS politique-JJ après-IN 
avoir-VB discuter-VBN pendant-IN le-DT week-end-NN de-IN question-NNS humanitaire-NNS ,-, comme-IN la-
DT situation-NN à-IN homs-NNP et-CC le-DT problème-NN des-IN millier-NNS de-IN prisonnier-NNS et-CC de-IN 
disparus-NN de-IN conflit-NN .-. 

mais-CC la-DT réunion-NN de-IN lundi-NN matin-RB avoir-VB tourner-VBN court-RB .-. 

«les-NNP discussion-NNS ne-RB avoir-VB pas-RB être-VBN constructif-JJ aujourd’-NN hui-NN en-IN raison-NN 
de-IN le-DT attitude-NN de-IN régime-NN qui-WP avoir-VB vouloir-VBN dévier-VB des-IN discussion-NNS qui-
WP devoir-VB porter-VB sur-IN le-DT application-NN de-IN genève-NNP i»-NNP ,-, le-DT texte-NN rédiger-VBN 
en-IN juin-NN 2012-CD par-IN le-DT grand-JJ puissance-NNS ,-, avoir-VB déclarer-VBN rima-NNP fleyhane-NNP 
,-, membre-NN de-IN la-DT délégation-NN de-IN le-DT opposition-NN .-.

我们 /PN 所 /MSP 要 /VV 介绍 /VV 的 /DEC 是 /VC 祥子 /NN ， /PU 不 /AD 是 /VC 骆驼 /NN ， /PU 因为 /P "/PU 骆
驼 /NN "/PU 只 /AD 是 /VC 个 /M 外号 /NN  



Analyse complète

• Went → go-v



Un texte analysé avec 
segmentation en chunks

X
Les/DT/B-NP/O/O/le négociations/NNS/I-NP/O/O/négociation de/IN/B-PP/B-
PNP/O/de paix/NN/B-NP/I-PNP/O/paix à/IN/B-PP/B-PNP/O/à Genève/NNP/B-
NP/I-PNP/O/genève sur/IN/B-PP/B-PNP/O/sur le/DT/B-NP/I-PNP/NP-SBJ-1/le 
conflit/NN/I-NP/I-PNP/NP-SBJ-1/conflit syrien/JJ/I-NP/I-PNP/NP-SBJ-1/syrien 
sont/VB/B-VP/O/VP-1/être bloquées/VBN/I-VP/O/VP-1/bloquéer après/IN/B-
PP/B-PNP/O/après l’/DT/B-NP/I-PNP/O/le incapacité/NN/I-NP/I-
PNP/O/incapacité des/IN/B-PP/B-PNP/O/des émissaires/NNS/B-NP/I-
PNP/O/émissaire de/IN/B-PP/B-PNP/O/de Bachar/NNP/B-NP/I-PNP/O/bachar 
al-Assad/NN/I-NP/I-PNP/O/al-assad et/CC/O/O/O/et de/IN/B-PP/B-PNP/O/de 
l’/DT/B-NP/I-PNP/O/le opposition/NN/I-NP/I-PNP/O/opposition à/IN/B-
PP/O/O/à discuter/VB/B-VP/O/VP-2/discuter lundi/NN/B-NP/O/NP-OBJ-2/lundi 
de/IN/B-PP/B-PNP/O/de la/DT/B-NP/I-PNP/O/la délicate/JJ/I-NP/I-
PNP/O/délicate question/NN/I-NP/I-PNP/O/question du/IN/B-PP/B-PNP/O/de 
transfert/NN/B-NP/I-PNP/O/transfert de/IN/B-PP/B-PNP/O/de pouvoir/NN/B-
NP/I-PNP/O/pouvoir ././O/O/O/.



Outils pour différentes 
langues

X• Lemmatisation + étiquetage :
– Français, anglais, allemand, espagnol, italien, 

néerlandais, chinois

• Segmentation pour le chinois

• Corrections globales
– Par expressions régulières



Exportation

4



Export



Export



Export



Analyse statistique

5



Fenêtre principale :
choix de la colonne à anlayser

X

X



Grouper

• Sélectionner l'onglet Groups

•

•

• Donner une expression régulière avec un 
groupe (entre parenthèses) qui correspond 
à la partie à grouper

• Cliquer sur le bouton “group”



Grouper

• Si “use groups” est coché et 
on ouvre maintenant Nexico!, 
il prend comme partie pas 
les pages mais les groupes

• On reconnaît facilement les
groupes par leurs mots 
spécifiques.



Groupes & catégories

• Les sciences utilisent le 
plus d'adjectifs :

• Les articles de la section 
“monde” utilisent le plus de 
verbes :



Nexico !
Vue d’ensemble



Nexico !
Carte des sections



Nexico !
Occurrence et spécificité



Nexico !
Occurrence et spécificité



Nexico !
Sélection / coccurrence



Nexico !
Collocation



Nexico !
Collocation



Résumé



Résumé



étapes

• Récolte / collection du corpus (web, 
dossiers contenant les texte)

• Extraction des parties de contenu

• Nettoyage, correction

• Segmentation (surtout chinois)

• Étiquetage : 

–partie du discours (catégorie syntaxique)
–Lemme

• Analyse des corpus annotés



Résumé

• Utilisable 

–pour projet de recherche de grande taille 
( >> 1 Go de texte)
–en enseignement

• Utilisable

–En tant qu’outil complet
–En tant que étape dans un traitement 

global (collecteur, étiqueteur, 
segmenteur, ...)



Gromerci !

gromoteur.ilpga.fr
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